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WONDER
LAND

SAM 07 + DIM 08 DÉCEMBRE 2019

WONDERLAND
En février dernier, vous avez exploré un CCAM transformé
en véritable malle aux trésors artistique. Cette première
édition XXL de Wonderland a permis d’inaugurer un espace de
découverte où les enfants peuvent s’épanouir en toute liberté !
Cette année, le CCAM offre un zoom sur la nouvelle création de
la compagnie La Mâchoire 36 et vous propose deux journées
exceptionnelles pour retrouver le joyeux fourmillement de
Wonderland !
AU PROGRAMME : les représentations de Gribouillis avec
La Mâchoire 36, l’exposition Petites ailes de Fred Parison,
des ateliers avec Karine Maincent, François Liuzzo, Tricot
Couture Service et l’Atelier du Panda, un coin lecture concocté
par la Médiathèque Jules Verne, des jeux sélectionnés par la
Ludothèque de Vandœuvre, du gribouillage libre...
et pleins d’autres surprises !

petites ailes
FRED PARISON

TOUT PUBLIC

INSTALLATIONS / MÉCANO

Rassemblant plusieurs installations scénographiées
autour de l’envol, de l’enfance, du mouvement et de la
nature, cette exposition, visible tout le week-end, mêle
à la fois mécanique, bricolage et objets naturels.

les wonder-ateliers
ARTS PLASTIQUES / MUSIQUE / COUTURE / SÉRIGRAPHIE
SAM 07 DÉCEMBRE  16:00 > 19:00
DIM 08 DÉCEMBRE  16:00 > 18:00

1• Dessiner sans les mains, avec Karine Maincent DÈS 05 ANS
2• Éveiller ses oreilles, avec François Liuzzo DÈS 04 ANS
3• Coudre son gribouillis, avec Tricot Couture Service DÈS 05 ANS
4• Découvrir la sérigraphie, avec l’Atelier du Panda DÈS 05 ANS
(apporte un t-shirt clair !)

joyeux bal de clôture !
gribouillis
LA MÂCHOIRE 36

FRANÇOIS LIUZZO
DÈS 05 ANS

THÉÂTRE D’OBJETS / BRICOLAGES PLASTIQUES
SAM 07 + DIM 08 DÉCEMBRE  15:00 COMPLET... MAIS
SAM 07 DÉCEMBRE  19:00 NOUVELLE SÉANCE !

À travers la question “ d’où viennent les idées ? ”,
Gribouillis rend hommage au dessin, à l’imagination
et démêle les fils de la création dans une mise en
scène aussi surprenante que réjouissante !

DÉAMBULATION MUSICALE

TOUT PUBLIC

DIM 08 DÉCEMBRE  18:00

les plus
Des jeux, un coin lecture, du gribouillage libre,
un bar à sirops et pleins d’autres surprises seront
à découvrir en continu durant ces deux journées !

INFOS PRATIQUES
horaires d’ouverture
SAM 07 DÉCEMBRE  14:00 > 20:00

Accès réservé aux personnes possédant un billet pour le spectacle
Gribouillis (à 15:00 ou 19:00)
DIM 08 DÉCEMBRE  14:00 > 19:00

Accès tout public, dans la limite des places disponibles

tarifs
ENTRÉE AVEC SPECTACLE ............................... 04 € / 06 € / 10 € / 12 €

(conditions tarifaires sur www.centremalraux.com)
ENTRÉE HORS SPECTACLE (uniquement le dimanche) .................. Gratuit

billetterie

ATTENTION ! PLACES LIMITÉES

!

SPECTACLE

(réservation uniquement pour la représentation de Gribouillis samedi 07
décembre à 19:00, les deux autres représentations étant complètes)
> En ligne .......................................... www.centremalraux.com
> Par email : .......................... reservations@centremalraux.com
> Sur place ou par téléphone ..................... +33 (0)3 83 56 83 56
du mardi au vendredi, de 14:00 à 19:00
À noter : vous pouvez retirer vos billets à l’accueil du CCAM aux horaires d’ouverture de
la billetterie. Le spectacle, en placement libre, est accessible aux personnes à mobilité
réduite.
ATELIERS

Inscription gratuite à l’accueil du CCAM le jour même dès 14:00, dans la
limite des places disponibles.
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